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PRÉFACE DE LA QUATRIÈME ÉDITION (1922) 

La quatrième édition de notre guide a dû être entièrement rema
niée par suite des modifications apportées au concours de l'inter
nat de Paris. Comme la précédente elle est divisée en cinq parties. 

La première pa1,tie (Externat des Hôpitaux de Paris), a subi 
peu de modifications, le concours étant toujours le même. On a 
limité seulement la liste des questions posées aux années pos
térieures à 1900. 

La deuxième pa1'tie (Internat des hôpitaux de Paris), a été en
tièrelnent modifiée. Le candidat y trouvera le nouveau règlement 
du concours. Le programme des conférences · a été divisé en qua
tre parties: AnatOJnie, pathologie interne, pathologie exte1'ne, 
accouchements. La préparation à ces nouvelles épreuves multi
pliant le nombre des conférences, certaines questions dites médico
chirul'gicales pouvant être du ressort du conférencier de méde
cine ou de chirurgie, il nous a paru nécessaire de séparer du 
programme proprement dit les indications bibliogra phiques. 

Nous avons donc groupé en deux lexiques (anatomie et patholo
gie) les indications bibliographiques les plus importantes. Les 
unes imprimées en italiques comprennent les questions d'internat 
et d'une manière générale les artides intéressant surtout les jeu
nes . candidats; les autres, imprimées en caractères ordinaires 
sont plus particulièrement destinées aux conférenciers, aux inter
I].es provisoires et aux vieux candidats désireux d'appl'ofondir cer~ 
taines questions. Ces lexiques son t volontairement incomplets et 
n'envisagent que les questions susceptibles d'être données au con
cours. C'est ainsi que sauf pour les traités en cours de publica
tion (pour lesquels est donnée l'indication des volumes parus), il 
n'est pas fait mention des grands traités classiques d'anatomie, 
de médecine, de chirurgie, d'obstétrique. 

On a reproché à notre guide son luxe d'indications bibliogra
phiques. Le petit Vigot qui n'est affilié à aucun jouenal médical, 
à aucune association de conférenciers traitant oralement ou par 
correspondance, à aucune association corporative a tenu à donner 
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encore et pour les motifs exposés ci-dessus, en toute indépen
dance, les indications utiles à tous les candidats sans se limiter 
aux publications d'une seule organisation médicale. Nous espé
rons qu'en maintenant cette manière de voir nous continuerons à 
rendre les mêmes services que par le passé aux conférenciers et 
aux candidats. 

Le lecteur trouvera encore dans cette deuxième partie, après 
un tableau des abréviations employées dans le lexique, les réfé
rences au catalogue de la bibliothèque Sainte-Geneviève pour les 
Périodiques. Le prix des livres ayant considérablement augmenté, 
ces indications permettront au lecteur de mieux profiter des res
sources des bibliothèques. 

Enfin, comme dans l'édition précédente ce chapitre se termine 
par la liste des questions posées au concours depuis 1900 tant à 
l'écrit qu'à l'oral ainsi que celles qui sont restées dans l'urne. 

La tToisième paTtie (médaille d'or de l'internat de Paris) a 
été mise à jour jusqu'au dernier concours. 

Les quatrième et cinquième parties ont été considérablement 
augmentées. Elles comprennent les programmes des concours 
d'Internat de Brévannes, Sainte ..Périne, Chardon-Lagache, Hen
daye ; des dispensaires de la Préfecture de police, de Saint-Lazare, 
de Nanterre; de l'internat des asiles d'aliénés de la Seine ; de 
l'Asile du Vésinet; des hôpitaux Saint-Joseph (Paris), de Versailles, 
de Saint-Germain, etc. 

Ainsi remanié le Guide-Programme n'a peut-être plus le même 
aspect qu'à sa première édition, mais il a toujours conservé son 
même esprit. Les auteurs des deux premières éditions, dont l'un 
est aujourd'hui médecin des Hôpitaux, et l'autre professeur dans 
une de nos grandes Facultés, MM. les internes qui ont mis au 
point les éditions suivantes, ont voulu uniquement rendre service 
à leurs camarades d'internat et aux futurs internes. 

Tel est le but toujours recherché par les Editeurs_qui seront 
payés de leur peine s'ils ont réussi, cette fois encore, à être utiles 
aux générations d'internes et d'externes d'après-guerre. 

LES ÉDITEURS. ~ 

Janvier 1922. 

-
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PHÉFACE DE LA TROISIÈME f~DITION (1913) 

L'idée première de ce petit guide revient à un ancien interne des 
Hôpitaux que nous voulons remercier ici bien sincèrement au nom de 
tous les candidats à qui il a rendu service. 

En réunissant tous les documents dispersés dans de nombreux recueils 
toujours difficiles à se procurer, il leur a évité bien des r echerches et 
fait gagner bien du temps. L'accueil fait aux deux premières éditions, la 
troisième que nous publions aujourd'hui, prouvent combien notre Guide
Programme a son utilité. 

Nous avons, dans cette troisième édition, conservé et augmenté les 
indications de physiologie. Pourtant un certain nombre de Jurys (1908 
notamment) se fondant sur la lettre dLl règlement ont formulé les ques
tions: Anatomie, sans la physiologie; d'autres Jurys (1909 par exemple) 
se sont étonnés qu'on fît une question d'anatomie sans y faire entrer la 
physiologie. 

U ne révision complète des anciennes indications bibliographiques a 
été faite. f~tant donné les ouvrages eL les périodiques nouveaux publiés 
depuis 1908, de nombreuses indications ont été ajoutées. 

Nous devons remercier l'Association corporative des Étudiants en 
médecine de l'obligeance avec laquelle elle nous a permis d'extraire de 
son Bulletin le chapitre contenant les Conseils pratiques pour la prépa
ra.tion au concours de [lexternat. 

Enfin, nous avons tenu à compléter notre guide en donnant les rensei
gnements concernant le Concours de l'Internat des asiles d'aliénés de la 
Sèine avec les questions posées depuis 1907 et les questions posées au 
concours de l'Internat de Lyon depuis 1900. 

Nous espérons qu'ainsi modifié et mis à jour, le Petit Vigot, - puis
que tel est le nom qu'on a donné à notre GLlide - continuera à rèndre à 

de nombreuses générations d'internes et d'ex ternes les mêmes services 
que les éditions précédentes. 

LES ÉDITEURS. 
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I-IOPIT AUX DE PARIS 

PREMIÈRE PARTIE 

EXTERNAT 

Règlement du concours. 

ART. 24:3. - Tout étudiant en médecine qui justifie de quatre ins
criptions au moins, prises dans l'une des Facultés de médecine de 
I)Etat, peut se présenter au concours pour les places d'élèves exter
nes. Il doit produire: 1° un certificat de ses inscriptions; 2° son 
acte de naissance; 3° un certificat de revaccination; un certificat 
de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il 
est domicilié. 

ART. 245. - Les épreuves du concours de l)externat sont réglées 
ainsi qu'il suit: 10 une épreuve orale sur une question d'anatomie 
descriptive; il sera accordé cinq minutes à chaque candidat pour 
développer cette question, après cinq minutes de réflexion ; 2° une 
deuxième épreuve orale sur une question élémentaire de pathologie 
ou de petite chirurgie. Chaque candidat aura également cinq minu
tes pour traiter cette question, après cinq minutes de réflexion. Le 
maximum des points à attribuer aux candidats) pour chacune de ces 
deux épreuves, est fixé à 20. 

Date et lieu de l'inscription. 

Le registre d'inscription est ouvert du 1er au 31 août à F Admi
nistration centrale de l 'Assistance Publique , avenue Victoria, 2e étage) 
service du Personnel Médical. 

Il est délivré à chaque candidat inscrit, après production des piè
ces énumérées à l'article 213 ci-dessus, un bulletin portant le 
numéro d)inscription. 

P. v. 
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Les candidats absents de Paris peuvent demander leur inscrip
tion par lettre recommandée. 

Les étrangers sont admis à concourir dans les mêmes conditions 
que les étudiants français. 

DATE DU CONCOURS 

Troisième lundi de septembre. 

Composition et désignation du jury. 

Le jury se compose de 8 membres. 
10 Quat~e membres tirés au sort parmi les médecins des hôpi

taux, nommés dans l 'an née, les deux médecins adjoints du Service 
des Aliénés de Bicêtre et de la Salpêtrière: les ophtalmologistes et 
les oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux. En aucun cas le jury ne 
comprendra plus d'un spécialiste. 

2° Quatre membres: 3 chirurgiens et un accoucheur désignés d'of
fice. Sont d'abord désignés : les chirurgiens e t l' accoucheur nommés 
dans l 'année, en commençant par le moins ancien; puis, à défaut 
d'un nombre suffisant de ces membres, les chirurgiens et l'accoucheur 
les moins anciens qui n 'auraient pas fait partie du ju ry de l'exter
nat; et enfin, les chirurgiens et l'accoucheur ayant déjà été juges à 
l'externa t en commençant par les moins ànciens, à l'excep tion de 
ceux qui auraient fait partie du jury de l'externat de l'année pré 
cédente. 

La composition du jury est connue le t e.rseptembre ; la liste en 
est affichée à la porte du bureau du Personnel (21) étage, n° 9) et est 
également publiée dans les j ournaux médicaux. 

Les épreuves et le classement des candiàats. 

Les épreuves du concours sont réglées de la façon suivante; 

Une épreuve orale sur une question d'anatOlnie descriptive. - Il 
est accordé cinq minutes à chaque candidat pour développer cette 
(Iuestion après cinq minutes de réflexion. 

Unc deuxième épreuve orale sur une question élémentairc de 
pathologie ou de petite clz iru1'g'ie. - Chaque candidat a également 
ciriq minutes pour traiter cette question après cinq minutes de 
réflexion. 

- " 
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Le maximum des points à attribuer aux candidats pour chacune 
des épreuves est fixé à 20. 

Les questions sont rédigées par le jury avant l'ouverture de 
chaque séance et tirées au sorl entre trois au moins. La question 
sortie est la même pour tous les candidats qui sont appelés dans 
la séance. 

Pour le jugement des épreuves, le jury se dédouble en deux 
sections, qui sont chargées de juger: l'une, l'épreuve d'anatomie; 
l'autre, l'épreuve de pathologie. La section d)anatomie se compose 
de deux médecins et de deux chirurgiens; la section de patholog'ie 
de deux médecins, d'un chirurgien et d'un accoucheur. 

Dans le cas où le jury comprendrait un aliéniste ou un oto-rhino
laryngologiste, ce membre ferait de droit partie de la section de 
pathologie au lieu et place de l'un des deux médecins . 

Les deux sections du jury sont déterminées par un tirage au sort 
effectué à l'ouverture de la première séance du concours. 

Dans cette même séance, et immédiatement après la constitution 
des deux sections du jury, celui-ci détermine, comme il est dit ci
après, l'ordre dans lequel les candidats seront appelés à subir les 
épreuves. 

La liste des candidats rangés par ordre alphabétique étant divisée 
en deux moitiés, un tirage au sort désigne celle des deux moitiés 
qui sera attribuée à la section d'anatomie, et celle qui sera attribuée 
à la section de pathologie. 

Dans chacune des deux moitiés, il est ensuite fait par ordre 
alphabétique des séries de cent et un nouveau tirage au sort déter
mine l'ordre dans lequel ces séries seront appelées à subir les 
épreuves. 

Après la première séance, l'ordre de passage des séries est aÜiché. 
Chacune des deux sections du jury fonctionne séparément et de la 
façon suivante: 

Tout d 'abord passent les candidats qui doivent être appelés sous 
les drapeaux à la fin de fannée. Ils forment une série à part et ils 
passent la pathologie et l'anatomie dans la même semaine. Après 
les candidats militaires passent les séries dans l'ordre désigné par 
le sort. Les noms des candidats de la série désignée la première 
pour subir les épreuves sont mis dans l'urne et le sort indique à 
l'ouverture de la séance ceux qui sont appelés à traiter la question. 

Les noms des candidats de la série suivante seront mis dans 
l'urne après épuisement de la première série et ainsi de suite) jus
(lU'à extinction complète des séries. 

Les candidats tirés au sort sont enfermés dans une cellule spé
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ciale, «la turne », munie de vvater-closets. Seul, le premier candi
dat, qui tire la question, passe de suite dans la salle de réflexion, 
Chaque candidat passe ensuite à son tour dans cette deuxième salle, 
dans laquelle, sur une table, il trouve ]a question à traiter. 

R ègle générale, l'émotion qui n'a pas quitté le candidat pendant 
tout le t emps qu'il était dans la turne cesse comme par enchante
ment lorsqu'il est en face de la question. S'il ne la sait pas il « file ». 
S'il croit la savoir, il prépare son plan. Au bout de quatre minutes 
trois quarts, il passe dans la salle du concours. Une pendule faisant 
un tour de cadran en cinq minutes est devant lui. Une sonnerie 
annonce le départ; une autre sonnerie annonce que les cinq minutes 
sont écoulées. 

Les épreuves terminées, le jury classe les candidats automatique
ment par l'addition des notes obtenues aux deux épreuves. A éga
lité de notes entre plusieurs candidats, le plus généralement la note 
d'anatomie prime. Un concours supplémentaire entre ex éequo a lieu 
pour la place de premier, 

Avantages. Indemnités. Prix décernés aux externes. 

Les Externes des Hôpitaux peuvent, gratuitement disséquer et 
suivre les cours de Médecine opératoire à l 'Amphithéâtre d'Anato
mie des Hôpitaux (Clamart), 17 rue du Fer à Moulin (va). 

Depuis la guerre, les externes reçoivent, dans tous les hôpitaux, 
une indemnité de quatre francs par matinée de présence effective à 
l'hôpital (contrôlée par la signature à l'entrée et à la sortie. 

Les externes participant aux consultations de l'après-midi ou du 
soir, dans certé\ins hôpitaux , r eçoivent une indemnité spéciale. Lors
qu'ils participent au service de garde, les externes peuvent être 
logés et nourris. Dans les services de contagieux ils peuvent rece
voir une indemnité spéciale. 

Après trois années de service régulier les externes ont droi t à 
une médaille de bronze de l'Assistance Publique. 

Le premier externe nommé au concours touche des livres et des 
instruments représentant une valeur de 4,iSO francs (Prix Arnal). 

L 'externe qui auré\ présenté le meilleur mémoire et subi un con
cours spécial sur les mabdies de l'oreille reçoit environ 750 francs 
(Prix Fillioux). 

- .. 
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DEUXIÈME PARTIE 

INTERNAT 

RÈGLE~rENT D1J CONCOURS. INDENINITÉS ET PRIX 

Extrait du Règlement. 

(D'après le texte révisé en da (e J LI 21 janvier 1921). 

ART. 247. - Les élèves externes reçus au concours ont, seuls, le 
droit de se présenter pour les places d'interne en médecin e. 

Ils ne peuven t se présen ter à ce concours que quatre fois; toute
fois ceux qui ont accompli une année au moins de service militaire 
effectif, en vertu des lois du 2 t mars 190a ou du 7 aoû t 1 9 13, peu
vent être admis à prendre part à cinq concours. 

Inscription. Pièces à fournir. 

Les candidats au con cours dc l'internat en médecine ne sont ins
crits à ce concours que sur le vu des pièces sui vantes: 

t Un certificat constatant leurs services en qualité d'externe,0 

depuis le 1er mars précédent, sans interruption. 
20 Des certificats délivrés par les chefs de service et par les direc

teurs des établissements dans lesquels ils ont été attachés en qua
lité d'externe et a ttestant leur exactitude, leur subordination et leur 
bonne conduite. 

3° Un certificat de scolarité délivré par la Faculté de médecine, 
constatant qu'ils sont munis de onze inscriptions au moins. 

Les candidats désignés pour prendre part aux épreuves définiti
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ves doivent, en outre, présenter, avant le 1e. octobre, les pièces 
complémentaires suivantes: 

10 Un second certificat délivré par les chefs de service et par les 
directeurs des établissements dans lesquels ils ont été attachés, en 
qualité d 'externe, attestant qu'ils ont rempli leurs fonctions avec 

rexactitude, zèle et subordination, depuis le 1e juillet précédent. 
20 Un certificat délivré par la Faculté de médecine établissant 

qu'ils sont munis de leur douzième inscription. 
Les candidats doivent se faire inscrire au se l'vice du personnel, 

avenue Victoria, en déposant leurs pièces. 
Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander 

leur inscription pour lettre recommandée. 
~es candidats de nationalité étrangère pe uvent être autorisés à 

concourir à condition que leurs dossiers soie nt transmis par leurs 
légations respectives, à l'Administration de l'Assistance publique, 
par l'intermédiaire de I\1. le ministre des Affai res étrangères et avec 
son assentiment. Ceux d'entre eux qui subi ssent avec succès les 
épreuves sont admis en surnombre. Ils prenne nt rang toutefois dans 
le classement général par ordre de mérite et sont appelés à choisir 
leur service suivant ce rang. 

ART. 248. - La nomination aux places vacantes d'interne en 
médecine, fait l'objet d'un concours à deux degrés. 

Les candidats sont appelés à subir, dans les premiers jours du 
mois de juillet, une première épreuve, dite de sélection, et qui a 
pour objet de restreindre le nombre des compétiteurs, au concours 
définitif. 

* 
'f 'f 

Composition des Jurys. 

Le jury de l'épreuve de sélection se compose de six membres 
dont trois médecins, deux chirurgiens et un accoucheur, ce dernisr 
pouvant être remplacé par un oto-rhino-laryngologiste ou un ophtal
mologiste, tirés au sort parmi les membres du corps médical des 
hôpitaux, nommés au cours de la pénultième et de l'antépénultième 
année. 

Les dispositions de l'article 196 relatives à la récusation pour 
cause de parenté ou d'alliance ne sont pas applicables aux membres 
de ce jury. 

Les juges de l'épreuve de sélection ne peuvent faire partie du 
jury des épreuves définitives. Il en sera de même de tout membre 
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du corps médical qui, désigné pour faire partie de ce premier jury, 
se sera récusé quel que soit le motif invoqué. 

Le jury des épreuves d~(initives se compose de douze membres, 
dont six médecins, cinq chirurgiens et un accoucheur, tirés au sort 
parmi les médecins, les chirurgiens et les accoucheurs chefs de ser
vice des hôpitaux et hospices, en exercice et honoraires, et parmi 
les médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux. Peuvent sié
ger dans le jury un aliéniste, aux lieu et place d'un médecin, et un 
ophtalmologiste ou un oto-rhino-laryngologiste, aux lieu et place 
d'un chirurgien. 

On mettra en conséquence, dans l'urne, en même temps que les 
noms des médecins chefs de service et des médecins des hôpitaux, 
les noms des médecins chefs de service des quartiers d'aliénés de 
Bicêtre et de la Salpêtrière, en exercice et honoraires, et ceux des 
médecins adjoints de ces qua rt iers, et, en même temps que les noms 
des chirurgiens chefs de service et des chirurgiens des hôpitaux, les 
noms des ophtalmologistes et des oto-rhino-laryngologistes chefs 
de service et des ophtalmologistes et des oto-rhino-laryngologistes 
des hôpitaux. 

Epreuves. 

ART. 240. - Les épreuves du concours de l'internat sont réglées 
ainsi qu'il suit: 

Epreuve de 'sélection. - Une composition écrite anonyme 
pour laquelle il est accordé une heure. - Le sujet de la composi
tion consiste en un questionnaire portant sur six sujets d'anatomie 
d'un caractère élémentaire. Les questions sont réparties en deux 
séries de trois. La première série a pour programme: l'ostéologie, 
l'arthrologie, la myologie, les vaisseaux et nerfs périphériques, les 
organes des sens; la seconde porte sur la splanchnologie, le sys
tème nerveux central et l'appareil génito-urinaire. 

Les candidats rédigent, sur deux copies séparées, les r éponses 
aux deux séries de questions. Les copies ne sont pas signées; sur 
chacune d'elles, lecandidat inscrit ses nom et prénoms à l'angle 
supérieur de la première page. Il remet personnellement ses deux 
copies à l'un des bureaux constitués par un des membres du jury, 
assisté d'un représentant de l'administration, en la forme détermi
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née d'après ravis du Conseil de surveillance en date du 1cr février 
1906. 

Le jury se divise en deux sections pour juger les deux séries de 
copies, selon une notation de ~ à 1~ pour chacune d'elles. 

L'une des sections, composée d'un médecin, d 'un chirurgien et 
d'un accoucheur ou d'un spécialiste,juge les questions de la pre
mière série. L 'autre section, composée de deux m édecins et d'un 
chirurgien, note les copies de la seconde série. 

Dans les deux sections, la lecture des copies est faite devant le 
jury par l'un de ses membres. Les séances du jury ne sont pas 
publiques; 

Une fois la notation terminée, les deux sections -du jury se réu
niss.ent et elles procèdent à la désignation des candidéüs -admis à 
prendre part an concours définitif de l'internat. Le classement s'éta
blit d'après la somme des points obtenus par les deux copies revê
tues du m ême numéro d 'ordre. Les résultats de cette épreuve, indi
qués en points, ne devant pas compter dans le concours définitif 
doivent rester ignorés. 

Le nombre des candidats appelés à participer au concours défini
tif est égal au quadruple de celui des places d'internes à pourvoir. 

Les internes provisoires en exercice sont dispensés de l'épreuve 
de sélection, à condition qu'ils ne se soient jamais récusés à l'occa
sion des remplacements pour lesquels ils ont pu être désignés. Il 
est, en conséquence, retranché du nombre des candida ts à retenir 
par l'ép reuve de séledion, celui des internes provisoires appelés à 
concourir. 

Toutefois, lorsque le nombre des candidats ayant obtenu le point 
limite pour l'admissibilité comporte un excédent par l'apport à cette 
proportion, ceux-ci sont tous compris dcm s la lis t e des admissibles. 

A vant de dévoiler les noms cachés sur les cop ies sélectionnées, on 
fait disparaître les numéros d 'ordre et la notation qui ont servi à 
la désignation des candidats. Ceux-ci sont classés et présentés par 
ordre alphabétique sans qu'il soit possible de connaître le point 
obtenu par chacun d'eux. 

'i- >1

Epreuves définitives 

Trois épreuves écrites anonymes. - Les trois composi
tions écrites sont rédigées en trois séances. Celles-ci se succèdent à 
court intervalle de façon à être terminées, autant que possible, 
dans un laps maximum de trois jours. 

- ~ 
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Pour chacune des compositions, une heure et demie est attribuée 
aux candidats dont une demi-heure pour la réflexion et une heure 
pour la rédaction. Aucune abréviation dans l'écriture n 'est autorisée. 

Au commencemen t de chaque séance, le choix des questions à 
proposer est arrêté par le jury réuni au complet. 

La première composition porte sur l' anatom ie, la seconde sur la 
pathologie interne, la troisième sur la patholoqie e,Tterne ou les 
accouchem ents. 

Pour la première composition, le jury doit préciser si la question 
d'anatomie posée comporte l'histologie et la physiologie correspon
dantes. 

Tout candidat, n'ayant pas participé aux trois épreuves et remis 
trois copies, est éliminé du concours. 11 en sera de même lorsqu'une 
des copies aura été notée zéro. 

Le jury se divise en trois sections p OUI' juger les trois ordres de 
compositions, savoir: 

Pour la composition d'anatomie, un médecin et trojs chirurgiens. 
Pour la composition de pathologie interne, quatre médecins. 
Pour la composi tion de pathologie externe ou d'accouchement, 

deux chirurgiens, un médecin, un accoucheur. 
Pour la première composition, il est proposé trois questions por

tant su r l'anatomie. 
Pour la seconde, trois questions de pathologie interne. 
Pour la troisi ème, deux questions de pathologie externe et une 

d'accouchement. 
, Pour chacune d'elles, le sujet à traiter est tiré au sort. 

Après chaque épreuve, les copies sont rangées par ordre alpha
bétique. 

A la fin de la troisième composition, les trois copies de chaque 
candidat sont placées sous enveloppe commune, et il est procédé à 
l 'établissement de l'anonymat et au numérotage. 

Dans chacune des sections, la lecture des copies anonymes est 
faite devant le jury par deux internes en exercice en séance non 
publique. Le maximum des p oints à attribuer à chaque copie est 
de HS. 

Dne fois la nolation terminée dans les irois sections, le jury se 
réunit en vue de la désignation des candidals admis à subir l'épreuve 
orale. Le nombre des candidats à retenir est égal au trj pIe des pla' 
ces d'internes vacantes. 

Toutefois, lorsque le nombre des candidats ayant obtenu le point 
Ijmite pour l'admissibilité comporte un excédent par rapport à cette 
proportion, ceux-ci sont tous compris dans la liste des admissibles. 
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Les candidats appelés à subir l'épreuve finale sont désignés par 
ordre alphabétique. Le point obtenu par chacun d'eux pour les trois 
épreuves écrites doit demeurer inconnu jusqu'à la fin du concours. 

2° Epreuve orale. - Pour juger l'épreuve orale, le Jury se 
reconstitue par la réunion de ses trois sections. 

L'épreuve orale consiste dans l'exposé de deux sujets portant, 
l'un sur la pathologie interne et l'autre sur la pathologie externe 
ou les accouchements. 

Il est accordé dix minutes à chaque candidat pour développer, 
après dix minutes de réflexion, l'ensemble des deux questions qui 
sont échues. 

La notation de cette épreuve se fait de 0 à 20. 
Après la dernière séance d'épreuve orale, le jury procède au clas

sement des candidats par ordre de mérite. La notation tenue cachée 
sur les copies est dévoilée et les points obtenus dans les épreuves 
écrites et à répreuve orale sont additionnés. 

Au cas où le point le plus élevé est acquis par plusieurs candi
dats, ceux-ci sont appelés à subir devant le jury une épreuve orale 
supplémentaire. 

* 
'f 'f 

Internes provisoires. 

ART. 278. - « Le nombre des candidats qui peuvent être nom
més internes provisoires est, au plus, égal au nombre des places 
d'internes titulaires mises au concours. Il pourra être iüférieur si le 
jury considère que le nombre des candidats suffisamment instruits 
n'atteint pas ce chiffre. » 

ART. 170. - Tout interne provisoire qui, désigné pour assurer 
un remplacement, refuse, hors le cas de maladie dûment justifiée, 
d'occuper le poste qui lui est assigné est rayé de la liste des inter
nes provisoires. 

* 
'f 'f 

Mesures transitoires. 

Ar\.T. 2. - Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 247 
exigeant des candidats la production d'un certificat de scolarité dé
livré par la Faculté de médecine, constatant qu'ils sont munis de 

-
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onze inscriptions au moins pour être admis à prendre part à l'épreuve 
oe sélection, et de douze inscriptions pour être admis à prendre part 
aux (~preuves définitives, ne seront pas opposées aux élèves reçus 
externes avant le concours de l'internat en médecine à ouvrir en 
'1921. La disposition du même article limitant le nombre des con
cours d'internat en médecine auquel les candidats peuvent être auto
risés à se présenter, ne sera pas opposée aux élèves qui ont déjà 
pris part à ce concours. Ils pourront, en conséquence, être admis à 
concourir, comme précédemment, pendant les huit années qui sui
vent la prise de leur première inscription de médecine s'ils remplis
sent, d'autre part, les conditions exigées par le présent règlement. 

ART. 3. - Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M.le 
Préfet de la Seine. 


Il aura effe t à partir du concours de l'année 19~ 1. 


Fait à P aris, le 2'1 j anvier 1921. 


Signé: Dr LOUIS MOURIER. 

Vu et approuvé: 

Paris, le 2 février 1921. 


Le Pré(et de la Seine, 

Signé: AUTRAND. 


Jndemnitès allouèes aux internes en mèdecine. 

Arrêté préfectoral du 1er juillet 19 19. 

A RTICLE PRE:llIER . - Le t àux des indemnités fixes et annuelles 
attribuées aux internes en médecine et en pharmacie des Hôpitaux 
est fixé comme suit: 

Internes de 	1re année et internes provIsoIres. 2.300 
2c 2.600 
3e 2.900 
4e 3.200 

Internes lauréats 3.500 
Internes de Berck, Hendaye, Brévannes 2.900 
Internes de Sainte-Périne, Chardon-Lagache. 2.600 

1erART. 2. - En plus des indemnités prévues à l'article les 
internes en médecine et en chirurgie reçoivent provisoirement une 
indemnité personnelle et transitoire de 730 francs par an. 

http://www.leplaisirdesdieux.fr

http://www


- -

n'" 

- i8 

Logement. - Les internes non logés reçoivent une indemnité 
annuelle de 1.200 francs. 

No Ul'J'ltUl'e . - Les internes sont nourris par l'A. P. au repas de 
midi. Les internes mariés peuvent percevoir en espèces l'indemnité 
représentative de ce repas. (2 fI'. 20 actuellement.) 

Charg es de famille. - Les internes mariés et pères de fami lle 
touchent une indemnité variable selon le nombre d'enfants (300 fr. 
par an pour le premier) . 

>i- >i-

Prix et legs réservés aux internes et 
externes des hôpitaux de Paris. 

Prix Dasol. - Au premier interne nommé au concours. Valeur 
300 francs. 

P rix Godard. - Boîte ou trousse d'instruments au premlCr 
interne nommé au concours. Valeur 200 francs. 

Prix BaTbier. - Au premier interne nommé au concours, à con
dition qu'il sera attaché au service chirurgical de la Charité. Valeur 
'1.200 francs envi ron. 

Prix Ârnal. - A l'élève ayant obtenu la meilleure note en ana· 
tomie (écrit). 

Prix Lépine. - Vnieur 2.000 francs ü l'élève no mmé second. 

Prix IJurlaud. - Donné ù l ' un des troi s internes reçus 5,6 ou 7e 

au concours et qui sera désigné par le sort. Valeur 500 francs paya
bles par trimestre: d 'ordinaire les trois élèves partagent le prix. 

Prix Civiale. - Biennal: 1.000 francs à l'interne titulaire ou pro
visoire auteur du meilleur travail sur les maladies des voies uri
nmres. 

Prix Fillioux . .- A l'interne qui aura fa it le meilleu r mémoire et 
le meilleur concours sur les maladies de l'oreille. 750 francs environ. 

Legs Nlal'jolin. - Par son testament en date du i er novembre 
'18D4, M. le Dl' Marjolin (René-Nicolas) a légué à la Faculté de 
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lVlédecine de Paris, une somme dont le revenu est de D.161 francs. 
La disposition testamentaire est ainsi conçue: , 

« Ce revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des 
frais d'inscriptions d'étudiants en médecine franç,üs, internes ou 
externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, 
leur exactitude et ayant recueilli avec soin des observations dans 
leurs services. 

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris qui 
désireraient profiter du legs Marjolin, devront déposer, au secréta
riat de la Faculté une demande tendant au remboursement des 
inscriptions antérieurement prises. Cette demande, adressée à M.le 
Doyen et libellée sur papier timbré à 2 francs devra ê tre accompa
gnée des certificats des chefs de service des pétitionnaires, consta
tant que ces derniers remplissent les conditions imposées par le 
testateur. Les certificats auront, en outre, à être revê tus du v isa de 
MM. les Directeurs des établissements auxquels les élèves sont 
attachés en qualité d'interne ou d'externe. 

Les demandes sont reçues au secrétariat de la faculté de midi à 
3 heures du 10 au iD octobre de chaque année.\' 

Prix Ferdinand Drey/ous (Académie de Méde cine). - Anony
mat interdit. Partage interdit. 2.800 francs. Biennal. Ce prix ser
vira à récompenser le meilleur travail sur les accidents urémiques 
et leur traitement. 

Ne pourront prendre part à ce concours que les internes des hô
pitaux en exercice, ou les anciens internes concourant pour les hôpi
taux, ou les médecins des hôpitaux de Paris. 

Prix Vuljranc-Gerdy(Académie de Médecine).- Stage aux Eaux 
Minérales. Consulter le règlement spécial rédigé par l 'Académie de 
l\tlédecine. 
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Membres des Jurys depuis 1900. 

1900. - Gombault, Delbet, Guinon, De Gennes, Rieffel, Ville
min, Hudelo, Picqué, Demelin, Baudron. 

1901. - Tullier, Ricard, Gueniot, Rochard, OEttinger, Barié, 
Belin, Lamy, Potocki, Brindeau. 

lB02. - Parmentier, Aviragnet, Sevestre, Letulle, Chaput, AI
barran, Guinard, Guill emain, Boissard, Demelin. 

1903. - Schwartz, Brocq, Toupet, Michaux, Bar, Delens, Sou
ques, Florand, Souligoux, Tissier. 

1904. - Lamy, Lyon, Thiéry, Chaput, Massé, Moutard-Martin, 
Alexandre Renault, Babinski, Delbet, Marion. 

1905. - Claude, L. Bernard, Rist, Barth, Morel-Lavallée, Gos
set, Mauclaire, Launay, Legueu, Boissard. 

1906. - Reynier, Michaud, Faure, Lapointe, Brindeau, lYIilian, 
Riche, Klippel, Dalché, Boulloche. 

1907. - IVléry, Darier, André Jousset, Courtois-Suffit, Alex. 
Renault, Lenormant, Mauclaire, Ombrédanne, Broca, Ribemont
Dessaignes. 

1908. - Tapret, Barié, Parmentier, Claisse, Garnier, Guibé, 
Brindeau, Veau, Sébileau, Mouchet. 

1909. - Variot, Sicard, Netter, Labey, Broca, Milian, Hirtz, 
Picqué, Boissard, l\1orax. 

1910. - Lejars, Sébileau , Proust, Riche, Cathala, Michel, Du
four, Vurpas, Josué, l\1acaigne. 

HH1.- Wurtz, De l\1assary, Tuffier, Potherat, Brindeau, Bourcy, 
Lion, Legendre, Souligoux, Veau. 

1912. - Moutard-:Martin, Bergé, Loeper, Lapointe, Labey, Do
léris, Macaigne, Mouchet, Dalché, Heitz-Boyer. 

1913. - Belin, Triboulet, Auvray, Dujarier, Couvelaire, Proust, 
Gandy, Hallé, Aubertin, Lardennois. 

1920 CMititaires) . - Michaux, Alglave, Rudaux, Guillemot, Gre
net, Comby, Boidin, Herscher, Descomps, Magitot. 

1920 (2e Concours). - Lemierre, Ribadeau-Dumas, Bensaude, 
Renaud, OEttinger, Lardennois, Grégoire, Pierre Duval, l'Toure, 
Le Lorier. 

Nouveau Régime. 

1921. Épreuves de sélec tion. - Foix, Faure-Beaulieu, Levant, 
Bréchot, Brulé, Picot. 

~l)J'euves dr5finitives. - Rudaux, Guillemot, Clerc, Roux-Berger, 
vViart, Potherat, Dufour, Armand-Delille, Lœper, Baumgartner, 
Michon, Michel. 

__ e 

'JJ" Xna! psapoJ !S!eldal" MMM//: d~~4 ' http://www.leplaisirdesdieux.fr



http://www.leplaisirdes_dieux.f~ 


CINQUIÈME PARTIE 

CONCOURS DE L'INTERNAT 
des Hospices de Brévannes, Sainte-Périne, Chardon-Lagache; 

de l'Asile de Hendaye: 
des Dispensaires et maisons d'arrêt (St Lazare) 

de la Préfecture de Police 
de la Maison départementale de Nanterre; 

des Asiles d'aliénés de la Seine; 
des Mais .:>ns n ationaJes da convalescents de St-Maurice 

et du Vésinet 
des Hôpitaux de Versailles et de St-Germain-an..Laye; 

de l'hôpital St-Joseph. 

I~TERNAT DE BR~VANNES 

L'Administration de l'Assistance publique à Paris ouvre chaque 
année (en février habituellement), un concours pour la nomination 
à des places d'interne en Médecine à l'hospice de Brévannes (Seine
et-Oise), à l 'Institution Sainte-Périne, à la Fondation Chardon-La
gache, et à l'Asile d'Hendaye. 

Les candidats doivent se faire inscrire à l'Administration Centrale, 
Service du Personnel, 3, avenue Victoria, à des dates indiquées par 
des affiches spéciales. 

Conditions du concours. - Etre externe ou avoir un certain 
nombre d'inscriptions (voir les affiches) : Programme de l'Internat 
des hôpitaux de Paris. . 

Avantages particuliers à l'JIospice de Bl'évannes. - Trois ser
vices de médecine dirigés par des médecins des hôpitaux qui sont~ 
actuellement: 

l\lédecine infantile NI. RENÉ MARI E 

Médecine générale M. MAURICE RENAUD 

Sanatorium. M. BEAUDOUIN 
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Avantages matériels. - Logé, nourri, chauffé, blanchi; 
Indemnité annuelle: pour Brévannes et Hendaye 2.900 francs. 
Indemnité annuelle: pour Sainte-Périne et Chardon-Lagache 

2.600 	francs. 
Trains pour Paris: Trajet de trente à quarante-cinq minutes. 

Ces postes conviennent particulièremen t à de vieux externes terminan t 
leurs études et préparant leur thèse, ou à des candidats à l'Internat des 
Hôpitaux de Paris (Les internes de Brévannea) de Sainte-Périne, de 
Chardon-Lagache et d'Hendaye peuvent concourir a l'Internat des 
Hôpitaux de Paris). 

INTERNAT DU DISPENSAIRE DE SALUBHITÉ 

DE ,LA PRÉFECT URE DE POLICE 


Conditions. - Les candidats doivent remplir les conditions sui
vantes: 

1° Etre Français; 
2° Etre âgés de moins de trente ans (cette limite sera reculée 

d'autant de temps que les intéressés en auront passé sous les dra
peaux pendant la guerre) ; 

3° Etre pourvus d'au moins douze inscriptions en médecine; 
4° N'être pas reçus docteurs en médecine. 
Ils doivent adresser au préfet de police: 
a) 	Une demande sur papier timbré; 
b) 	Un extrait authentique, sur timbre, de leur acte de naissance; 
c) Les pièces établissant leur situation au point de vue militaire, 

et, s'il y a lieu, leurs services pendant la guerre; 
d) Une notice indiquant leurs titres scientifiques et hospitaliers; 
e) Un certificat de scolarité de date récente. 

Epreuves. - Le concours consiste: 
1° En une composition écrite, cotée de 0 à 30, portant sur un 

sujet d'anatomie et de pathologie et pour la rédaction de laquelle il 
est donné deux heures. 

Les résultats de cette épreuve sont affichés avant qu'il soit pro
cédé à l'épreuve orale. 

Ne seront admis à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu 
au moins la note 15. 

2° En une épreuve orale, coLée de 0 à 20, portant sur un sujet 

- .. - .
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relatif aux maladies vénériennes (exposé de dix minutes après dix 
minutes de réflexion). 

Le sujet de chaque épreuve est tiré au sort entre trois questions 
arrêtées par le jury immédiatement avant la séance; en cas de clas. 
sement ex c7Jquo, il est tenu compte des titres hospitaliers anté
rieurs, s'il en existe, ou du nombre d'inscriptions de médecine. 

Le jury est composé, sous la présidence du représentant du pré
fet de police, de cinq membres, savoir: 

Le directeur du personnel, de la comptabilité et du matériel de 
la Préfecture de police; le médecin en chef et un médecin principal 
du Dispensaire de salubrité et deux membres pris parmi les méde
cins des différents services de la Préfecture de police. 

Un arrêté préfectoral désigne le président et les membres du jury. 
Tous liens de parenté ou d'alliance entre un des concurrents et 

un membre du jury doivent être signalés à la Préfecture de police 
en vue de la modification du jury. 

Avantages. - 1° Les internes titulaires sont nommés pour un 
an. Leurs fonctions pourront être prorogées successivement trois 
fois pour une nouvelle année par le préfet de police sur avis du 
médecin en chef du Dispensaire de salubrité. 

2° Les internes titulaires reçoivent une indemnité annuelle de 
3.000 francs. 

3° Tout interne qui serait reçu docteur en médecine au cours de 
ses fonctions serait ipso facto considéré comme démissionnaire. 

INTERNAT DE LA MAISON D'ARIlÊT ET DE CORRECTIO~ 
DE SAINT-LAZARE 

Conditions. - Les candidats doivent remplir les conditions sui
vantes: 

1° Etre Françai s ; 
2° Etre âgés de moins de trente ans (cette limite sera reculée 

d'autant de temps que les intéressés en auront passé sous les dra
peaux pendant la guerre) ; 

3° Etre pourvus d'au moins douze inscriptions en médecine; 
4° N'être pas reçus docteurs en médecine. 
Ils doivent adresser au préfet de police: 
1° Une demande sur papier timbré; 

-------------------------------------=~~~~~~~~~) 
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2° Un extrait authentique, sur timbre, de leur acte de naissance; 
3° Les pièces établissant leur situation au point de vue militaire, 

et, s'il y a lieu, leurs services pendant la guerre; 
4° Une notice indiquant leurs titres scientifiques et hospitaliers; 
DO Un certificat de scolarité de date récente; 
6° Une photographie de date récente. 

Ept euves. - Le concou rs consiste: 
1° En une composition écrite, cotée de 0 à 30, portant sur un 

sujet d'anatomie et de pathologie, et pour la rédaction de laquelle il 
est donné deux heures. 

Les résultats de cette épreuve sont affichés avant qu'il soit pro
cédé à l'épreuve orale. 

Ne seront admis à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu 
au moins la note 15. 

2° En une épreuve orale, cotée de 0 à 20, portant sur un sujet 
relatif aux maladies vénériennes (exposé de dix minutes après dix 
minutes de réflexion). 

Le sujet de chaque épreuve est tiré au sort entre trois questions 
arrêtées par le jury immédiatement avant la séance. 

Les candidats sont classés par ordre de mérite. En cas de clas
sement ex c73quo, il est tenu compte des titres hospitaliers anté
rieurs, s'il en existe, ou du nombre d'inscriptions en médecine. 

Le jury est composé, sous la présidence du préfet de police, de 
cinq membres, savoir: 

Le directeur du personnel, de la comptabilité et du matériel de 
la Préfecture de police; 

Un médecin et un chirurgien5de Saint-Lazare; 
Deux médecins appartenant au Service de la Préfecture de police. 
Un arrêté préfectoral désigne le président et les membres du jury. 
Tous liens de parenté ou d'alliance entre un des concurrents et 

un membre du jury doivent être signalés à)'Administration en vue 
de la modification du jury. 

Les internes sont tenus d'assister leur chef de service au Dispen
saire Toussaint-Barthélemy. 

Tout interne qui serait reçu docteur en médecine au cours de 
ses fonctions, serait ipso facto considéré comme démissionnaire. 

A vantages. - 1° Indemnité annuelle de 4.000 francs; 
2° Indemnité mensuelle de 20 francs, cherté de vie; 
3° Indemnité hebdomadaire de 5 francs pour la consultation du 

pispensaire ; 
4° Logés. 

-- - -------- ... - 
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INTERNAT DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE 


DE NANTERRE 


Conditions. - Les candidats doivent remplir les conditions sui
vantes: 

1° Etre Français; 
2° Etre âgés de moins de trente ans (cette limite sera reculée d 'au

tant de temps que les intéressés en auront passé sous les drapeaux 
pendant la guerre) ; 

3° Etre pourvus d'au moins douze inscriptions en médecine; 
4° Avoir accompli le stage obstétrical; 
5° N'être pas reçus docteurs en médecine. 
Ils doivent adresser au préfet de police: 
1° Une demande sur papier timbré; 
2° Un extrait authentique, sur timbre, de leur acte de naissance; 
3° Les pièces établissant leur situation au point de vue militaire, 

et s'il y a lieu, leurs services pendant la guerre; 
4° Une notice indiquant leurs titres scientifiques et hospitaliers; 
:)0 Un certificat de scolarité de date récente; 
6° Le certificat d'accomplissement du stage obstétrical; 
7° L'engagement écrit de se démettre, en cas de nomination, de 

toutes fonctions dans les hôpitaux, hospices ou cliniques. 

Epreuves. '- Le concours a lieu à la Maison départementale de 
Nanterre, dont l'accès est interdit aux candidats pendant les quinze 
jours qui précèdent la première épreuve. Il comprend: 

a) Epreuves d'admissibilité. - Une composition écrite sur un 
sujet soit de pathologie médicale ou chirurgicale, soit de patholo
gie générale. La question est tirée au sort entre trois sujets arrêtés 
par le jury immédiatement après la séance. 

Les candidats ont une heure et demie pour traiter la question. 
Elle est notée de 0 à 20 points. La note 10 est éliminatoire. 
b) Epreuves définitives. - 1° Une épreuve orale théorique: 
Dix minutes sont accordées pour l'exposition du sujet après dix 

minutes de réflexion, avec faculté de prendre des notes. L'épreuve 
comporte deux questions: une question d'anatomie macroscopique 
descriptive; une question de pathologie ou de petite chirurgie. 

Les deux questions sont tirées au sort parmi six sujets arrêtés 
par le jury immédiatement avant la séance. Tous les candidats pas
sant le même jour traitent la même question. 
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2° Deux épreuves cliniques: 
a) 	Une épreuve de clinique médicale; 
b) 	 Une épreuve de clinique chirurgicale. 
Pour chacune des deux épreuves, il est accordé: 
Dix minutes pour l'examen du malade; 
Dix minutes de réflexion, avec faculté de prendre des notes; 
Dix minutes d'exposé. 
Chacune des épreuves définitives est notée de 0 à 20 points. 
Toutes les épreuves sont notées immédiatement et les résultats 

en sont affichés avant de passer à l'épreuve suivante. 
Le jury est composé, sous la présidence du représentant du pré

fet de police, de cinq membres, savoir: le directeur du personnel, 
de la comptabilité et du matériel de la Préfecturé de police et qua
tre membres pris parmi les médecins et chirurgiens de la Maison 
de Nanterre ou des différents services de la Préfecture de police. 

Un arrêté préfectoral désigne le président et les membres du jury. 
En cas de classement ex œquo il est tenu compte des titres hospi
taliers antérieurs, s'il en existe, ou du nombre d'inscriptions de 
médecine. 

10Avantages. - Les internes titulaires sont nommés pour un 
an. Leurs fonctions pourront être prorogées successivement trois 
fois, pour une nouvelle année, par le préfet de police, SUI' avis de 
l\1M. les médecins et chirurgiens chefs de service et du directeur 
de l'établissement. L'accomplissement du service militaire ne sera 
pas un obstacle à la présentation des demandes de prorogation dont 
l'effet, dans ce cas, se produira ou se continuera à dater du 15 dé
cembre de l'année de libération. 

2° 	Les internes titulaires reçoivent un traitement annuel de 
4.000 francs, y 	compris l'indemnité de logement. 

Une indemnité spéciale de nourriture est allouée aux deux inter
nes de garde. 

Le prix de la carte d'abonnement au chemin de fer enlre Paris
Saint-Lazare et la Garenne-Bezons est remboursé aux internes. 

3° Tout interne qui serait reçu docteur en médecine, au cours de 
ses fonctions, serait, ipso facto, considéré comme démissionnaire. 

- .. --_._-_. -- .. _
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INTERNA T DES ASILES PUBLICS D'ALIÉNÉS DE LA SEINE 

ET DE L'INFIRMERIE SPÉCIALE DES ALIÉNf:s 


A LA PRÉFECTURE DE POLICE 


(Ce concours dépend de la Préfechu'e de Police, Service des aliénés.) 

ARTICLE PRE.\lIER. - Il sera ouvert chaque année, à Paris, au 
mois de mars ou d'avril, un concours public pour la nomination 
aux emplois d'interne en médecine dans les asiles publics d'aliénés 
de la Seine. 

Les concours seront annoncés un mois à l'avance par desaffi
ches apposées, à Paris et en province, aux abords des Facultés et 
Ecoles de médecine, dans les hôpitaux et hospices de Paris et dans 
les asiles d'aliénés. 

ART. 2. - Pourront prendre part au concours les docteurs en 
médecine munis des diplômes délivrés par les Facultés de l'Etat et 
les étudiants en médecine, sans distinction de sexe, possédant seize 
inscriptions de doctorat (ancien régime) ou vingt inscriptions (nou
veau régime). 

Seront en outre admis les étudiants possédant douze inscriptions 
(ancien régime) et qui produiront un certificat du Doyen d'une 
Faculté de médecine constatant qu'ils ont été, du fait de leur mobi
lisation, dans l'impossibilité de prendre quatre inscriptions. 

Les étrangers seront admis dans les conditions prescrites par 
l'article 13 du présent arrêté. 

ART. 3. - Les candidats devront, pour être inscrits au concours, 
produire les pièces suivantes à 1a Préfecture de la Seine (Service 
des aliénés, 1r e section) : 

1° Expédition de l'acte de naissance 
2° Extrait du casier judiciaire; 
3° Certificat de revaccination ; 
4° Diplôme de docteur en médecine ou certificat de seize ou 

vingt inscriptions prises dans une Faculté ou Ecole de médecine 
de l'Etat, ou certificat de douze inscriptions pour les candidats 
remplissant la condition prévue par le paragraphe 2 -de l'article ci
dessus. Le certificat d'inscription devra indiquer en outre que l'in
téressé n'a pas subi de peine disciplinaire grave ; 

0') Certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire ou, à 
Paris, par le commissaire de police du quartier; 

6° Certificat de l'Administration générale de l'Assistance publi
que à Paris ou d'un éU:tbl issement hospitalier de province, indi

/ 
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quant les services hospitaliers du candidat, constatant qu'il a satis
fait au stage d'accouchement et témoignant qu ' il n'a pas subi de 
peine disciplinaire grave. 

Les candidats devront, en outre, sous la réserve prévue à l'arti
cle premier de l'arrêté du 7 février 1920, n'avoir pas atteint l'âge 

1erde trente ans révolus au avril de l'année où aura lieu le con
cours. 

Cette limite d'âge sera prorogée, pour les candidats français, 
d'une durée égale aux services accomplis dans l'armée active pour 
satisfaire aux obligations de la loi sur le recrutement. 

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de 
l'ouverture du concours et arrêtée par le préfet de la Seine. 

ART. 4. - Le jury sera composé, par voie de tirage au sort, de 
sept membres, savoir: 

1° Quatre médecins en chef, désignés parmi les médecins titu
laires ou honoraires des asiles publics d'aliénés de la Seine et de 
l'infirmerie spéciale du Dépôt, près la Préfecture de police; 

2° Un médecin en chef des quartiers d'hospice de Bicêtre ou de 
la Salpêtrière ; 

3° Un méclecin des hôpitaux; 
4° Un chirurgien des asiles de la Seine ou, à défaut, un chirur

gien des hôpitaux. 
Le jury devra, pour délibérer, être composé de cinq membres 

au mOIns. 
La voix du président est prépondérante en cas de partage. 
En outre, un secrétaire administratif sera désigné par arrêté pré

fectoral pour assister le jury dans les diverses opérations du con
cours. 

ART. 5. - Dès que la liste des candidats sera close, les membres 
du jury seront tirés au sort par un délégué du préfet de la Seine, 
assisté de deux membres de la commission de surveillance des asi
les publics d'aliénés du département. 

ART. 6. ~ Les fonctions de membre du jury sont obligatoires. 
Nul ne peut en être relevé que pour une cause grave et tout mem
bre qui abandonnerait ses fonctions ou qui refuserait de faire par
tie du jury serait considéré comme renonçant désormais à siéger 
dans les concours. 

ART. 7. - Tout degré de parenté ou d'alliance jusques et y com
pris le sixième àegré entre un concurrent et l'un des membres du 
jury, donne lieu à récusation de la part de l'Administration. 

ART. 8. - Les épreuves du concours sont les suivantes: 
1° Une composition écrite, de trois heures, sur un sujet de pa
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tholog'ie interne et de pathologie externe (médecine et chirurgie). 
Il sera accùrdé trente points pour cette épreuve. Elle pourra être 

éliminatoire si le nombre des candidats dépasse le triple des places 
vacantes; 

2° Une épreuve écrite de deux heures sur un sujet d'anatomie et 
de physiologie du système nerveux. 

Il sera accordé vingt points pour cette épreuve; 
3° Une épreuve orale de dix minutes sur une question de garde. 

Sur ces dix minutes, cinq pourront être utilisées pal' le candidat 
pour la réflexion, 

Il sera accordé quinze points pour cette épreuve. 
Par question de garde, on doit entendre une épreuve orale rela

tive à la conduite à tenir par le médecin en présence d'un cas cli
nique urgent de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique. 

ART. 9. - Le sujet des compositions écrites est le même pour 
tous les candidats. Il est tiré au sort , entre trois questions qui sont 
rédigées et arrêtées par Je jury immédiatement avant l'ouverture de 
la séance. 

Pour l'épreuve orale, la question sortie est la même pour tous 
ceux des candidats qui sont appelés dans la même séance. Elle est 
tirée au sort comme il est dit ci-dessus. 

L'épreuve orale peut être faite en plusieurs jours si le nombre 
des candidats ne permet pas de la faire subir à tous dans la même 
séance. Dans ce cas, les questions sont rédigées par le jury chaque 
jour d'épreuve, au nombre de trois, immédiatement avant l'entrée 
en séance. 

ART. 10. - Les candidats sont surveillés, pendant les composi
tions écrites, par un des membres du jury. 

En dehors du jury et du secrétaire administratif, sont seuls 
admis dans les locaux consacrés aux épreuves écrites les candidats 
admis à prendre part au concours. 

Les compositions ~ont recueillies et mises sous cachet par un 
membre délégué du jury; elles sont lues publiquement par leurs 
auteurs sous la surveillance de l'un des concurrents. 

Tout concurrent qui s'est servi, pour sa composition, de livres ou 
de notes apportés à la séance, ou qui, en lisant sa composition, en 
a changé le texte primitif, est exclu du concours. 

Les épreuves orales sont publiques. 
ART. 11. - A la fin de chaque séance, il est donné publiquement 

connaissance aux candidats du nombre de points qui leur sont attri
bués. 

ART. 12. - Le jugement définitif porte sur l'ensemble des épreu

:'Jrxna!psa .Jlsle da 'AAMM :d http://www.leplaisirdesdieux.fr



- 140

yeso Quel que soit le nombre des places, le jury peut proposer l'éli
mination de tout candidat qui ne lui paraîtra pas avoir fait des 
épreuves suffisantes. 

AnT. 13. - Il pourra être nommé des iriternes provisoires en 
nombre égal à celui des internes titulaires. L'interne provisoire 
reçoit le traitement et les avantages en nature d ' un interne titulaire 
de première année chaque fois qu'il est appelé à faire un rempla
cement. 

Les étrangers seront admis aux épreuves et, dans le cas où ils 
obtiend raient un nombre de points au moins égal à celui obtenu par 
le dernier candidat français admis par le jury, ils seront classés en 
surnombre. 

Comme tels, ils pourront choisir un service avec l'agrément du 
chef de ce service. Ils ne recevront pas de traitement, mais ils seront 
nourris toute la journée les jours de garde et au repas de midi les 
autres jours. 

AnT. 14. - Les internes seront ."nommés par arrêté préfectoral 
dans l'ordre de classement établi pa~ le jury d'examen. 

1erIls entreront en fonctions le mai qui suivra la clôture du 
concours. 

ART. 13. - La durée des fonctions des internes titulaires est de 
deux ans; celle des fonctions d'interne provisoire d'une année. 

A l'expiration de la seconde année d'exercice, les internes titu
laires peuvent être main tenus en fonctions pendant trois autres 
années à condition de satisfaire à l'examen professionnel prévu à 
l'article 17 ; ils prennent alors le titre d '« assistant». 

Les fonctions d'interne dans les asiles sont incompatibles avec 
celles d'interne ou d'externe dans les hôpitaux, hospices ou autres 
établissements hospitaliers. 

ART. 16. - Les internes provisoires peuvent se représenter au 
concours pour les places d'interne titulaire, sous réserve des con
ditions exprimées dans l'article 3. 

ART. 17. ~ Les internes qui désirent être nommés assistants doi
vent, deux mois avant l'expiration de la seconde année d'exercice, 
présenter un mémoire original imprimé ou manuscrit sur une ques
tion de médecine mentale de leur choix. 

La thèse de doctorat, si elle est soutenue sur un sujet de psy
chiatrie, est admise comme mémoire. 

Ce travail sera examiné par une commission médicale composée 
de cinq médecins en chef des asiles de la Seine, tirés au sort dans 
les formes prévues dans l'article;) du présent arrêté. 

Les candidats exposeront leur travail et répondront aux questions 

- - ----- - _.. 
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qui leur seront posées. Il ne sera pas donné de note, ni établi de 
classement. Seront nommés assista-nts tous les internes dont les tra
vaux seront jugés · satisfaisants. 

Les étrangers nommés internes en surnombre qui désireré\ient 
faire une troisième année d'internat dans les mêmes conditions que 
les deux premières pourront y être autorisés par la commission 
médicale prévue plus haut. 

Les internes titulaires, de nationalité française, actuellement en 
fonctions, pourront être candidats aux emplois d'assistants. 

ART. 18. - Les emplois actuellement occupés par les internes 
dans les services médicaux des asiles de la Seine pourront être 
indifféremment occupés par des assistants ou par des internes. 

La répartition des internes et des assistants dans les divers ser
vices d'aliénés se fera le 1 er mai de chaque année. 

Les assistants et les internes choisiront leur place d'après l'ordre 
de classement au concours. Ce choix ne sera définitif qu'après rati
fIcation par l'Administration préfectorale. 

ART. 19. - Un interne ne pourra rester plus d'un an dans le 
même service. Toutefois, cette règle ne sera pas applicable aux 
a·ssislants. 

ART. 20. - Les traitements alloués aux internes et assistanls 
sont fixés ainsi qu'il suit: 

Interne de première année: 4.300 francs; 
Interne de deuxième année: 4.000 francs; 
Assistant de première année : 4.700 francs; 
Assislant de deuxième année: 4.900 francs; 
Assistant de troisième année: 0.100 francs. 

Les internes et assistants reçoivent, en outre, l'indemnité de rési
dence accordée au personnel de la Préfecture de la Seine par l'arrêté 
préfectoral du 31 mars 1920, sous réserve des déductions prévues 
pour les avantages en nature. 

Les internes et assistants reçoivent, en outre, une indemnité de 
déplacement de 300 francs pour l'Asile de Villejuif et de 400 francs 
peur les Asiles de Vaucluse, de Ville-Evrard, de Maison-Blanche et 
de Moisselles. 

Les internes et assistants qui sont logés et nourris dans l'éta
blissement subissent sur les traitements ci-dessus indiqués une 
retenue de 700 francs pour le logement et de _2.200 francs pour la 
nourriture. 

ART. 21. - L'arrêté ministériel du 20 mars 1807 et le règlement 
sur le Service de santé de l'Assistance publique sont applicables aux 
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internes et assistants dans celles de leurs dispositions qui ne sont 
pas contraires à celles du présent arrêté. 

Toutes les questions soulevées au cours des opérations du con
cours et qui ne pourraient être résolues par l'application pure et 
simple du règlement précité feront l'objet d'un vote du jury qui sta
tuera à la majorité des voix. 

ART. 22. - L'arrêté préfectoral du 7 février 1920, portant modi. 
fications temporaires aux conditions cl 'admission (prorogation de la 
limite d'âge, majoration de points pour titres militaires), reste en 
vIg·ueur. 

ART. 23. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles 
du présent arrêté. 

I~TERNAT DE L'ASILE NATIONAL DE CONVALESCENTS 

A SAINT-MAURICE (SEINE) 

Conditions. - 1° Sont autorisés à concourir les étudiants en 
médecine de nationalité française) âg'és de moins de trente ans révo ~ 
lus le jour de l'ouverture du concours, célibataires et pourvus de 
huit inscriptions de doctorat et ayant exercé les fonctions d'externe 
dans un des hôpitaux de Paris, qui auront été agréés par le direc
teur et par le corps médical de l'Asile national. Les docteurs en 
médecine ne pourront pas prendre part au concours. 

2° Les candidats qui voudront concourir devront se présenter au 
secrétariat de }'Asile national pour obtenir leur inscription, en y 
déposant: 

a) Leur acte de naissance; 
b) Les certificats constatant qu'ils remplissen t les conditions pres

crites par l'article 2 et qu'ils sont de bonnes vie et mœurs. 
La liste des candidats sera close huit jours avant la date de 

l'ouverture du concours. 

Le concours. - Les épreuves du concours sont les suivantes: 
1° Une composition écrite de trois heures sur un sujet d'ana

tomie et de physiologie. Il sera accordé 30 points pour cette 
épreuve; 

2° Une épreuve orale de quinze minutes sur un sujet de patholo
gie interne et de pathologie externe, après quinze minutes de pré
paration. Il sera attribué 20 points à cette épreuve. 
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Le jury est composé de MlVI. les médecins de l'Asile national 
auxquels seront adjoints deux membres nommés parmi les méde
cins inspecteurs généraux des services administratifs, les méde
cins de l'Administration centrale ou des établissements généraux de 
bienfaisance. 

Le jugement définitif portera sur l'ensemble des deux épreuves 
(écrite et orale). 

Avantages. - L'allocation accordée aux internes de l'Asile na
tional des convalescents est: 

Pour la première année, de 1.600 francs; 
Pour la deuxième année, de 2.700 francs; 
Pour la troisième année, de 3.600 francs. 

En dehors de l'int erne de g arde, qui est nour ri et logé, les inte rnes 
reçoivent gratuitement le déjeuner. 

La durée de l'internat est fixée à trois ans. Tout interne titulaire 
est autorisé à se faire recevoir docteur en médecine dans cet inter
valle, sans être forcé de quitter ses fonctions, à condition de ne pas 
exercer ; mais le candidat inscrit sur la liste des admis qui aura 
passé sa thèse avant d'être titularisé aura ainsi renoncé implicite
ment à sa nomination. 

I~TER~AT DE L'ASILE NATIONAL DE CO~VALESCENTES 

DU VÉSINET 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. ARRÊTÉ FlXANT LES CONDITIONS DU CON
COURS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS D'INTERNE EN MÉDECINE (FEM
MES) DE L'ASILE NATIONAL DES CONVALESCKNTES 

ARTICLE PREIlHER. - Il est établi un Concours pour la nomination 
aux emplois d'interne en médecine (Femmes) de l'Asile National 
du Vésinet. 

ART. 2. - Sont autorisées à concourir, les étudiantes en médecine 
de nationalité française, âgées de moins de trente ans révolus le 
jour de l 'ouverture du concours, célibataires et pourvues de huit ins
criptions de doctorat ayant exercé les fonctions d'externe dans un 
des hôpitaux de Paris, qui auront été agréées par le Direcleur et le 
corps médical de l'Asile National du Vésinet. Les Docteurs en méde
cine ne pourront prendre parl au concours. 
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ART. 3. - Les candidates devront se présenter au Secrétariat de 
}'Asile National du Vésinet pour obtenir leur inscription et prendre 
connaissance du règlement. EJles devront déposer, en même temps; 

Leur acte de naissance; 

2u 
 Un ex trait de leur casier judiciaire; 
3° Les certificats constatant qu'elles remplissent les conditions 

prescrites par l'article 2 et qu'elles sont de bonnes vie et mœ urs; 
4° Une nomenclature de leurs titres et travaux s'il y a lieu. 
La lisle des candidates sera close huit jours avant la date de l'ou

verture du concours. 
ART. 4. - Le Jury est composé de MM. les Médecins de l'Asile 

National du Vésinet (Médecin et Médecin adjoint) auxquels seront 
adjoints trois membres nommés par nous, choisis par les Médecins 
faisant partie de la Commission consultative de l'Asile, les Méde
cins Inspecteurs Généraux des services administratifs, les Conseillers 
techniques sanitaires du Ministère de l'Intérieur, les Médecins de 
l'Administration centrale ou des Établissements généraux de bien
faisance. 

ART. 5. - Sur la proposition du Directeur de l'Asile National du 
Vésinet, le J ury sera composé par nous et réuni toutes les fois qu'il 
sera nécessaire. 

Il dressera la liste des candidates admises qui seront nommées au 
fur et à mesure des vacances, dans l'ordre de leur classement. 

Cel te liste, certifiée conforme, sera adressée aussitôt après le Con
cours, au Directeur de l'Etablissement par le Président du Jury. 

ART. 6. - La durée de l'Internat est fixée à trois ans. Toute 
Interne titulaire est autorisée à se faire recevoir docteur en médecine 
dans l'intervalle de son internat à l'Asile, sans être obligée de quitter 
ses fonctions, à la condition de ne pas exercer; mais la candidate 
inscrite sur la liste des admises qui aura passé sa thèse avant d'être 
titularisée aura ainsi renoncé implicitement à sa nomination. 

Aucune prolongation ne pourra être accordée aux Internes ayant 
terminé leur période de trois ans. 

ART. 7. - Les épreuves du Concours seront les fiuivantes : 
1° Une composition écrite de trois heures, après une heure de 

réflexion sur un sujet d'anatomie, de physiologie et de pathologie. 
Il sera accordé trente poin ts pour cette épreuve; 

2° Une épreuve orale de dix minutes, après vingt minutes de 
réflexion sur un sujet de pathologie interne ou de pathologie externe. 
Il sera attribué vingt points à cette épreuve. 

ART. 8. - Le sujet de la composition écrite est le même pour 
toutes les candidates. Il est tiré au sort entre trois quesl ions qui 
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sont rédigées et arrêtées par le Jury, avant l'ouverture de la séance~ 
Pour les épreuves orales, la question sortie est la même pour 

celles des candidates qui sont appelées dans la même séance. Elle 
est tirée au sort comme il est dit ci-dessus. 

L'épreuve orale peut être faite en plusieurs jours si le nombre 
des candidates ne permet pas de la faire subir à toutes dans la même 
séance ; dans ce cas, les questions sont rédigées par le Jury chaque 
jour d'épreuve, au nombre de trois, avant d'entrer en séance. 

Les noms des candidates qui doivent subir l'épreuve orale sont 
tirés au sort à l'ouverture de chaque séance. 

ART. 9. - Les candidates sont surveillées pendant la composi
tion écrite par un des membres du Jury. 

Toute candidate qui s'est servie pour sa composition de livres ou 
de notes apportés à la séance, ou qui, en lisant sa composition, en 
a sensiblement changé le texte primitif, est exclue du Concours. 

Les compositions sont recueillies et mises sous cachet par le Pré
sident : elles sont lues publiquement par leurs auteurs sous la sur
veillance de l'une des candidates. 

ART. 10. - A la fin de chaque séance, il sera donné connaissance 
aux candidates du nombre de points qui leur sont attribués. 

AUT. 11. - Le jugement portera sur l'ensemble des deux épreu
ves (écrites et orales). 

Nota. - L'allocation accordée aux Internes de l'Asile National 
du Vésinet est: 3.000 francs. 

Elles bénéficieront en outre des avantages en nature stipulés au 
Règlement. 

INTERNAT DES HOSPICES CIVILS DE VERSAILLES 

I. Conditions. - Les candidats doivent être de nationalité fran
çaise ou naturalisés français; avoir satisfait à la loi militaire ou tout 
RU moins avoir terminé leur service au mois de novembre qui suit
le concours; justifier qu'ils ont subi a vec succès les deux premiers 
examens (anatomie et physiologie). 

Et produire: 

10 Un extrait de leur acte de naissance , 
2° Un certificat de bonnes vie et mœurs récemment délivré. 

P. V. 10 
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1 0II. Epreuveso - Une épreuve, écrite en deux heures, sur une 
question d'anatomie et sur une question de médecine, chirurgie ou 
accouchement. 

2
Cette épreuve sera faite la première et sera éliminatoire; 


0 
 L'examen d'un malade (un malade par chaque candidat), sous 
la surveillance et la responsabilité du jury. 

A cette épreuve, le candidat aura quinze minutes pour examiner 
le malade, cinq minutes pour réfléchir et dix minutes pour faire 
l'exposé des symptômes observés et donner son opinion motivée 
sur le diagnostic, le pronostic et le traitement du malade examiné; 

3° Une épreuve pratique, consistant dans l'exécution (sur le ca
davre) avec explication, de petites opérations ou applications d'ap
pareils. 

Chaque candidat tirera au sort une des questions mises dans l'urne; 
il consacrera à cette épreuve dix minutes. 

Toute question donnée au concours se trouve comprise dans le 
programme à demander. 

Les points maxima attribués à chacune des épreuves seront: 
Epreuve écrite: 30 points; 
Examen du malade: 20 points; 
Epreuve pratique: 10 points. 

III. Avantages. - La durée de l'internat est de quatre ans . 
Les internes sont logés, nourris, chauffés et éclairés. Ils reçoivent 

en outre une indemnité annuelle de 1.800 francs. 
Un prix annuel de 100 francs (Fondation de Bizy) et un prix 

biennal de 600 francs (Fondation Despagne) sont institués en faveur 
des internes les plus méritants. 

I~TERNAT DE L 'HOPITAL DE SAINT-GERMAIN-E~-LAYE 

Ce concours, qui s'ouvre en décembre, est accessible aux externes 
des hôpitaux et aux étudiants de troisième année. 

Il comporte une épreuve écrile et orale. 
Les internes sont nommés pour un an et reçoivent les avantages 

suivants: 

Indemnité de 1.800 francs par an ; 
Nourris et logés; 

Jrxna!psa .Jlsle da °MMM :d http://www.leplaisirdesdieux.fr



- 147 

Assimilés pour le stage hospitalier, par la Faculté de Médecin e 
de Paris, aux internes des hôpita ux de Paris, ils jouissent des mêmes 
avantages. 

Pour tou~ renseignements: Bureau de la direction de l'hôpital. 

INTERNAT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH 

Conditions. - Douze inscriptions au moins. S'inscrire auprès de 
l'administrateur, 7, rue Pierre-Larousse, Paris, en fournissant un 
relevé des services hospitaliers et les références personnelles. 

Epreuves. - 1° Ecrite: anatomie et pathologie; 
2° Orale: Anatomie et physiologie; 
3° Clinique: Examen d'un malade, rédaction surveillée de l'obser

vation avec diagnostic et traitement lue ultérieurement par le can
didat. 

Avantages. - 1° Les internes sont nommés pour deux ans; 
2° Un certain nombre d'internes provisoires sont nommés à cha

que concours, remplaçant les titulaires pendant leur absence. Ils 
jouissent des mêmes avantages; 

3° Traitement annuel de 1.200 francs, plus une indemnité de 
600 francs et, actuellement, une indemnité de vie chère de tOO fr. 
par mois; nourris au petit déjeuner et à midi; 

.40 Le cumul avec les fonctions d'externe à l'hôpital Broussais 
est parfois possible et peut permettre ainsi la continuation du con
cours de l'internat des hôpitaux de Paris. 
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